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8.12.2017 B8-0666/1 

Amendement  1 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation 

d’acide phosphorique, de phosphates, de diphosphates, de triphosphates et de polyphosphates 

(E 338 452) dans les broches de viandes congelées verticales 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant que la Commission 

européenne, dans son rapport de synthèse 

sur le contrôle officiel des additifs 

alimentaires et des arômes de fumée, a 

recensé des interprétations incorrectes des 

termes «préparations de viande» et 

«produits carnés», entraînant un manque 

d’uniformité dans la mise en œuvre des 

exigences de l’UE à travers les États 

membres; que, comme il ressort du projet 

de règlement, la classification correcte des 

broches de viandes congelées verticales 

est celle de «préparation de viande» et 

non celle de «produit carné»; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Amendement  2 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation 

d’acide phosphorique, de phosphates, de diphosphates, de triphosphates et de polyphosphates 

(E 338 452) dans les broches de viandes congelées verticales 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  L bis. considérant qu’il convient 

d’attendre le résultat de la réévaluation de 

la sécurité des phosphates utilisés comme 

additifs par l’EFSA avant d’envisager 

d’étendre leur utilisation à davantage de 

denrées, en particulier si elles ne sont 

même pas étiquetées, comme dans le cas 

des broches de viandes verticales; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation 

d’acide phosphorique, de phosphates, de diphosphates, de triphosphates et de polyphosphates 

(E 338 452) dans les broches de viandes congelées verticales 

Proposition de résolution 

Considérant L ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  L ter. considérant que des alternatives à 

l’utilisation de phosphates comme additifs 

dans les préparations de viande, y compris 

les broches de viandes verticales, sont 

disponibles sur le marché1, ce qui montre 

que, en l’occurrence, la nécessité de 

phosphates utilisés comme additifs ne se 

justifie pas sur le plan technique; 

 --------------------------- 

1 Voir par exemple 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
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8.12.2017 B8-0666/4 

Amendement  4 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation 

d’acide phosphorique, de phosphates, de diphosphates, de triphosphates et de polyphosphates 

(E 338 452) dans les broches de viandes congelées verticales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. invite la Commission à élaborer de 

nouvelles orientations pour réduire au 

minimum et, de préférence, éliminer les 

différences d'interprétation entre les 

termes «préparation de viande» et 

«produit carné», à la fois dans et entre les 

États membres, conformément aux 

recommandations du rapport de synthèse 

sur le contrôle officiel des additifs 

alimentaires et des arômes de fumée; 

Or. en 

 

 


